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Le livre 
Les transformations qui affectent les villes sont sources de tensions, voire 
de conflits : ici mobilisation contre un projet d’aménagement, là 
confrontation entre habitants quant à l’usage des espaces publics.  

Ces tensions révèlent les forces profondes qui agitent les espaces urbains 
et conduisent à l’exacerbation de rapports de force entre des groupes aux 
intérêts divergents. A travers les exemples de micro-conflits affectant des 
villes situées dans des contextes variés, les auteurs mettent en lumière ce 
qui se joue par-delà l’effervescence momentanée : inégale légitimité des 
pratiques, exclusion de populations marginalisées, appel à une 
participation active aux projets urbains.  

Les conflits imposent des modes de régulation (concertation, arbitrage) qui 
ne conduisent que rarement à la victoire totale d’une des parties sur 
l’autre, mais davantage à des formes de réorganisation, arrangements 
momentanés susceptibles de s’inscrire dans la durée.  

 

« Appréhender les villes par leurs conflits ouvre ainsi une fenêtre sur 
les jeux permanents de recomposition qui les traversent ». 

 
Les auteurs  
Didier Desponds et Elizabeth Auclair sont enseignants et chercheurs à l’Université de Cergy-
Pontoise. Didier Desponds travaille sur les stratégies résidentielles et les dynamiques sociales des 
espaces urbains, et Elizabeth Auclair sur les problématiques culturelles et patrimoniales dans les 
politiques urbaines. Ils dirigent pour cet ouvrage une équipe de 18 chercheurs. 

La collection : Devenirs urbains, dirigée par Didier Desponds 
Le XXIe siècle sera urbain : les villes concentrent de plus en plus les populations et les pouvoirs. La 
collection Devenirs urbains vise à identifier les tensions qui se font jour au sein des villes et à révéler 
certaines des solutions imaginées afin de rendre le futur urbain vivable. Elle se propose de dessiner 
des pistes, de faire entrevoir des lignes de fuite, sans promouvoir un modèle clé en main mais en  
éclairant la ville du futur pour fournir à chacun, décisionnaire ou simple citoyen, d’indispensables 
éléments de réflexion. 
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